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Felix Mendelssohn (1809-1847)
Meeresstille und glückliche Fahrt – Ouverture op. 27 [Mer calme  
et heureux voyage]

Adagio – Molto allegro e vivace

Ouverture en ré majeur composée d’après deux poèmes de Goethe, Meeresstille  

et Glückliche Fahrt.

Composition : vers le mois de mai 1828 ; révision en mars 1834.

Dédicace : à Friedrich Wilhelm IV.

Création : privée, peut-être le 7 septembre 1828, au domicile des Mendelssohn,  

à Berlin ; publique, le 1er décembre 1832, à la Sing-Akademie de Berlin,  

sous la direction du compositeur.

Effectif : piccolo, 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, serpent  

ou contrebasson – 2 cors, 3 trompettes – timbales – cordes.

Durée : environ 12 minutes.

En 1796, Johann Wolfgang von Goethe publia deux poèmes dans le 
Musen-Almanach de Friedrich von Schiller, titrés Meeresstille – Glückliche 
Fahrt (Mer calme – Heureux voyage). Ils étaient alors accompagnés d’une 
mise en musique de Johann Friedrich Reichardt. D’autres compositeurs 
furent ensuite sensibles à ces deux vignettes, dont la première évoque 
l’immobilité de la mer, présage de mort, tandis que l’espoir renaît dans la 
seconde : le vent pousse à présent le bateau vers la terre ferme. En 1815, 
Schubert écrivit un lied sur Meeresstille et négligea le deuxième poème. 
La même année, le diptyque inspira une cantate profane à Beethoven. 
Mendelssohn, lui, choisit d’absorber la substance littéraire dans la matière 
symphonique d’une ouverture. Dans la première partie de sa pièce, 
Adagio, des motifs mélodiques flottent sur des accords tenus, transposant 
le statisme de Meeresstille, mais pas l’angoisse émanant de cette mer 
d’huile. Une brève transition mène à la seconde partie, Molto allegro e 
vivace, culminant sur une fanfare au moment où l’on aperçoit le port. 

Hélène Cao
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Robert Schumann (1810-1856)
Concerto pour piano et orchestre en la mineur op. 54

I. Allegro affettuoso

II. Intermezzo. Andante grazioso

III. Finale. Allegro vivace

Composition : première version du premier mouvement sous la forme  

d’une Fantaisie pour piano et orchestre, du 3 mai au 22 août 1841, à Leipzig ;  

révision en 1843 ; révision et composition des deuxième et troisième mouvements, 

du 14 juin au 29 juillet 1845, à Dresde.

Dédicace : au pianiste et compositeur Ferdinand Hiller.

Création : le 4 décembre 1845, à Dresde, dans la salle de l’Hôtel de Saxe,  

avec Clara Schumann (piano) et l’Orchestre des Concerts d’abonnements,  

sous la direction de Ferdinand Hiller.

Publication : Breitkopf & Härtel, Leipzig, 1883.

Effectif : piano solo – 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons – 2 cors,  

2 trompettes – timbales – cordes.

Durée : environ 32 minutes.

« Ne le prends pas mal, cher Robert, si je te dis que je souhaite vivement 
que tu aies envie d’écrire aussi pour orchestre. Ta fantaisie et ton esprit 
sont trop puissants pour le faible piano. » C’est en ces termes persuasifs 
que Clara Wieck, au début de l’année 1839, incite le musicien à élargir 
son champ d’action. Pourtant Schumann s’était déjà vivement intéressé 
au concerto et, de 1827 à 1839, avait réalisé plusieurs esquisses, les plus 
abouties s’étendant à un premier mouvement entier. Mais le compositeur 
qui, en cette année 1839, avait découvert dans la Symphonie no 9 de 
Schubert une voie nouvelle pour la musique orchestrale où « tous les 
instruments chantent comme des voix humaines », est à la recherche d’une 
direction analogue pour le concerto : « Le nouveau jeu de piano veut, par 
bravade, dominer la symphonie à l’aide de ses seuls moyens propres, et 
c’est pourquoi les derniers temps ont vu naître si peu de concertos pour 
piano […]. Nous devrons donc attendre avec confiance le génie qui nous 
montrera […] comment l’orchestre doit être lié au piano. »
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Dès ses premières œuvres achevées de 1841 (Symphonie no 1, Fantaisie 
pour piano et orchestre), Schumann conçoit l’orchestre comme la forêt 
romantique célébrée par Eichendorff, l’un de ses poètes préférés, toute 
bruissante de sons, de sonneries et de chants. Dans un tel univers, le 
soliste ne doit pas se poser en virtuose conquérant, même si le compo-
siteur lui attribue de belles périodes enflammées, mais apporter sa voix 
au concert général, conçu comme une véritable musique de chambre 
orchestrale. À cette époque, le musicien parvient à sa pleine maturité 
dans son style mélodique, tout imprégné de la simplicité lyrique du lied.

En 1841, Schumann avait donc conçu un Konzertstück, la Fantaisie pour 
piano et orchestre, qui fut « testée » le 13 août au Gewandhaus, avec 
Clara au piano. Celle-ci loua les qualités de l’œuvre : « Le piano est 
merveilleusement bien uni à l’orchestre ; on ne peut penser l’un sans 
l’autre. » Cependant, la Fantaisie ne connut pas d’exécution publique. 
C’est en 1845, à Dresde, dans une période psychologique difficile, que 
le compositeur décida d’ajouter à l’œuvre deux mouvements, dans une 
unité de ton parfaite, renforçant la structure d’ensemble par une forme 
cyclique, citant le thème du premier mouvement à la charnière de l’Inter-
mezzo et du finale. L’œuvre connut à sa création un vif succès et s’imposa 
au fil des ans comme un modèle du genre, même si une certaine critique 
lui reprocha son écriture symphonique trop fouillée.

Les premières mesures de l’Allegro affettuoso opposent dans une volte-
face les deux versants de l’âme schumannienne, que le compositeur 
évoque dans ses écrits sous la forme de deux personnages, Florestan, 
passionné, et Eusébius, mélancolique et tendre. L’admirable thème en la 
mineur donne au concerto entier sa couleur intime et mélancolique. L’idée 
secondaire, qui assure la transition entre les deux tonalités principales 
(le pont de la forme sonate) est empreinte d’une poésie légendaire ; 
elle aboutit au retour du thème dans le ton de do majeur. Le dévelop-
pement est inauguré par un épisode paisible en la bémol majeur, qui, 
dans la Fantaisie originale en un mouvement, créait l’illusion d’un volet 
central, permettant de reconstituer un microcosme de concerto. À la fin 
du mouvement, la cadence ne sacrifie pas à la virtuosité mais impose un 
style sérieux et contrapuntique qui laisse cependant éclater l’émotion 
dans le retour du thème enveloppé de trilles.
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L’Intermezzo en fa majeur fait office de transition développée entre 
les deux mouvements extrêmes : l’écriture de musique de chambre 
y domine, dans un esprit hérité des concertos de Mozart. Quelques 
notes du thème de l’Allegro résonnent comme une lointaine sonnerie 
et lancent le vigoureux et brillant finale en la majeur. Dans ce dernier 
mouvement, le compositeur revient à une conception plus traditionnelle 
du genre et semble se souvenir du finale du Concerto « L’Empereur » 
par le thème conquérant (dont il assombrit le brillant la majeur initial 
par des modulations en mineur), ainsi que par la vivacité et la versatilité 
rythmiques, présentes dans le second thème (écrit en binaire dans une 
mesure ternaire). L’esprit du rondo s’impose dans ce finale, pourtant écrit 
en forme sonate, opposant le vigoureux appel initial à une galerie de 
thèmes secondaires. Ceux-ci sont généralement présentés dans le lacis 
de l’écriture pianistique, qu’un langage harmonique toujours modulant 
vient iriser de mille couleurs, évoquant l’expression de Friedrich Schlegel, 
chère à Schumann, du « songe diapré de l’univers ».

Anne Rousselin
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Robert Schumann
Symphonie no 3 en mi bémol majeur op. 97 « Rhénane »

I. Lebhaft

II. Scherzo. Sehr mässig

III. Nicht schnell

IV. Feierlich

V. Finale. Lebhaft

Composition : 2 novembre-9 décembre 1850.

Création : le 6 février 1851, à Düsseldorf, sous la direction du compositeur.

Publication : Simrock, Bonn, octobre 1851.

Effectif : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons – 4 cors, 2 trompettes,  

3 trombones – timbales – cordes.

Durée : environ 33 minutes.

Composée à son arrivée à Düsseldorf, la Symphonie « Rhénane » « reflète, 
comme Schumann le dit à son éditeur, un peu de la vie sur les bords du 
Rhin ». Elle aurait aussi été inspirée par la vue grandiose de la cathédrale 
de Cologne. Ainsi renoue-t-elle implicitement avec une thématique déjà 
abordée dans le cycle Dichterliebe d’après Heine, de 1840. Le Rhin évoqué 
est à la fois le fleuve majestueux et l’attirant lieu pressenti du suicide.

La Symphonie no 3 est en cinq mouvements, avec un Feierlich (Solennel) 
ajouté en quatrième position. Avant de les supprimer, Schumann avait 
fourni des indications d’atmosphère d’ensemble pour les mouvements 
pairs : le deuxième évoquait « Une matinée sur le Rhin », le quatrième 
était « Dans le caractère d’un accompagnement pour une cérémonie 
solennelle ». Tout entier dominé par la personnalité de son premier thème, 
jetant un arc vers l’aigu, en grandes enjambées (avec hémioles en 3/4), 
le premier mouvement donne le ton : résolu, majestueux et festif, avec 
une participation importante des cuivres. Le Scherzo, Sehr mässig (Très 
modéré), fait entendre un thème de danse populaire de type ländler, 
évoquant un cadre pastoral, puis un motif staccato dans une humeur plus 
scherzando. Le troisième mouvement, Nicht schnell (Pas vite), frappe, 
par le ciselé de son articulation et sa dynamique, son écriture d’essence 
pianistique et son intimité proche de la musique de chambre. En mi bémol 
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mineur, le Feierlich, au ton religieux, fait entrer les trois trombones pour 
énoncer un choral dont le profil avait déjà été utilisé par Clara Schumann 
dans ses Trois Préludes et Fugues op. 16 de 1845. Il nourrit une texture 
contrapuntique d’une grande densité émotionnelle, faisant de ce mouve-
ment sombre le centre de gravité de la symphonie. Le Finale retrouve un 
ton populaire et résolu. Il fait réapparaître le thème du Feierlich, devenu 
festif, et fait référence au premier mouvement.

Marianne Frippiat
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LES cOMPOSItEURS

Felix Mendelssohn
Le jeune Felix reçoit, comme sa grande 
sœur Fanny, une éducation complète : 
leurs parents, juifs convertis au protes-
tantisme, fréquentent tout ce que Berlin 
compte d’intellectuels et d’artistes de 
premier plan. Leurs premiers cours de 
musique sont donnés par leur mère, dis-
tinguée pianiste ; puis les deux enfants, 
qui manifestent des talents incroyables, 
sont adressés à Carl Friedrich Zelter, 
grand admirateur de Bach, qui les pré-
sente en 1821 à Goethe, qui s’empresse 
de comparer Felix à Mozart. Dès l’âge 
de 9 ans, le surdoué se produit en 
public et accumule les œuvres : sym-
phonies pour cordes, opéra (Les Deux 
Précepteurs, composé à 12 ans), qua-
tuor à cordes, première symphonie. 
Le virtuose du piano Ignaz Moscheles, 
avec qui Mendelssohn restera lié tout 
au long de sa vie, devient un temps son 
professeur. À la même époque, le jeune 
homme, qui n’a que 16 ans, compose 
son célèbre Octuor op. 20, bientôt 
suivi de l’Ouverture du Songe d’une 
nuit d’été, deux œuvres qui donnent la 
preuve éclatante de la maturité de son 
talent. En 1826, il entre à l’université de 
Berlin, où il suit notamment les cours 
d’esthétique de Hegel, mais aussi ceux 
d’histoire et de droit d’Eduard Gans ou 
de géographie avec Carl Ritter. En 1829, 
Mendelssohn achève sa formation à 

l’université. Le 11 mars de la même 
année, il dirige, avec l’aide de Zelter et 
le concours de l’acteur Eduard Devrient, 
la première reprise depuis la mort de 
Bach de la Passion selon saint Matthieu, 
un événement qui marque le début 
de la redécouverte du cantor et place 
Mendelssohn au centre de l’attention. 
Peu après, il entame son « grand tour » 
européen et découvre l’Angleterre, 
à laquelle le liera toute sa vie un lien 
spécial, mais aussi l’Écosse, ainsi que 
Vienne et l’Italie, où il rencontre Berlioz. 
Plusieurs partitions témoignent de ces 
impressions de voyage : l’ouverture Les 
Hébrides, les symphonies « Écossaise » 
(achevée en 1842) et « Italienne » (ache-
vée en 1833, puis révisée et jamais 
éditée). Revenu à Berlin, Mendelssohn 
espère un temps pouvoir succéder à 
Zelter à la tête de la Sing-Akademie ; 
mais le projet n’aboutit pas, et il devient 
directeur de la musique à Düsseldorf 
en 1833. Partageant son temps entre 
l’Angleterre et la cité rhénane, il par-
ticipe à la redécouverte de Haendel 
en dirigeant Israël en Égypte. Nommé 
en 1835 directeur du Gewandhaus de 
Leipzig, Mendelssohn joue dès lors un 
rôle primordial dans le développement 
artistique de la ville. En collaboration 
avec l’Orchestre du Gewandhaus, dont 
il fait une phalange de premier plan, 
mais aussi avec l’Opéra ou avec le 
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chœur de l’église Saint-Thomas, il orga-
nise d’innombrables concerts, à l’occa-
sion desquels les Leipzigois peuvent 
entendre aussi bien ses propres œuvres 
que celles de ses contemporains, ainsi 
que des pièces plus anciennes de 
Bach, Haendel ou Gluck. En 1839, il 
crée la « Grande » Symphonie en ut 
de Schubert, mort dix ans plus tôt, 
dont Schumann venait de retrouver 
le manuscrit. Son programme chargé 
n’empêche pas Mendelssohn de conti-
nuer à composer, sur tous les fronts : 
oratorio (Paulus, 1836), musique de 
chambre (Quatuors op. 44 de 1837-
1838), musique pour piano (divers 
recueils de Romances sans paroles, mais 
aussi les Variations sérieuses de 1841), 
musique pour orchestre (Concerto pour 
piano no 2, Symphonie no 2 « Chant 
de louange »). La dernière décen-
nie de la vie du musicien commence 
entre Leipzig et Berlin, où Frédéric-
Guillaume IV souhaite la présence de 
Mendelssohn. C’est pour la capitale 
prussienne que le compositeur écrit ses 
musiques de scène (dont celle du Songe 
d’une nuit d’été) ainsi que de la musique 
religieuse. Mais l’inachèvement de cer-
tains projets du monarque lui permet de 
retourner à Leipzig, où il fonde en 1843 
le Conservatoire. Il s’y entoure d’artistes 
de premier plan, tels les Schumann 
ou les violonistes Joseph Joachim et 
Ferdinand David. C’est pour ce der-
nier qu’il compose le Concerto pour 
violon et orchestre, achevé en 1844 ; il 

précède d’autres chefs-d’œuvre comme 
l’oratorio Elias ou le Trio avec piano no 2 
et le Quatuor op. 80, écrit en mémoire 
de sa sœur bien-aimée Fanny, morte 
en mai 1847. Avant même que l’œuvre 
ne soit créée en public, Mendelssohn 
meurt, en novembre de cette même 
année, à seulement 38 ans.

Robert Schumann
Né en 1810 à Zwickau, le jeune 
Schumann grandit au milieu des 
ouvrages de la librairie de son père, 
qui exerce aussi les activités d’édi-
teur, traducteur et écrivain. Bien vite, 
il écrit drames et poèmes, s’enthou-
siasme pour Goethe, Shakespeare, 
Byron et surtout Jean-Paul, son héros 
en littérature. En parallèle, il découvre 
la musique avec les leçons de piano 
données par l’organiste de la cathé-
drale, entend Moscheles et Paganini 
en concert, s’adonne à l’improvisation. 
Son départ à Leipzig, à 18 ans, marque 
un premier tournant dans son évolution. 
Venu officiellement étudier le droit, 
Schumann prend conscience qu’il veut 
devenir musicien. Tout en esquissant 
ses premières véritables composi-
tions, il caresse un temps le projet 
de devenir virtuose et commence les 
leçons de piano avec Friedrich Wieck, 
dont la fille Clara, enfant prodige née 
en 1819, est la meilleure vitrine. Mais 
un problème à la main anéantit ses 
rêves de pianiste. L’année 1831 le voit 
publier ses premières œuvres pour 
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piano (Variations Abegg et Papillons) 
et signer sa première critique musicale 
dans l’Allgemeine musikalische Zeitung. 
Il prolonge cette expérience avec la 
fondation, en 1834, de sa propre revue, 
la Neue Zeitschrift für Musik, qu’il diri-
gera presque dix ans et dans laquelle 
il fera paraître des articles essentiels 
sur Schubert, Berlioz ou Chopin. La 
revue comme la musique accueillent le 
ballet des personnages dont Schumann 
peuple alors son imaginaire, au premier 
rang desquels Florestan et Eusebius, 
ses deux doubles. Petit à petit, le jeune 
homme noue avec Clara Wieck une 
idylle passionnée, que le père de la 
pianiste tente de contrarier par tous les 
moyens. Deux demandes en mariage, 
à deux ans d’intervalle (en 1837 et 
1839), se voient opposer une fin de non-
recevoir. Schumann tente de s’en conso-
ler en composant (Fantaisie op. 17, 
Novellettes, Kreisleriana, Carnaval 
de Vienne…) et en voyageant. Il part 
notamment à Vienne dans l’espoir 
de s’y établir, mais les déconvenues 
le poussent à revenir en terres leipzi-
goises. Heureusement, l’amitié avec 
Mendelssohn, rencontré en 1835, 
ainsi que l’estime de Liszt (qui, notam-
ment, lui dédie sa Sonate en si mineur) 
mettent du baume au cœur du musi-
cien. Robert et Clara se décident à 
intenter une action en justice contre 
Friedrich Wieck, et s’unissent le 12 sep-
tembre 1840. Le temps des œuvres pour 
piano cède alors la place à celui des 

lieder (L’Amour et la Vie d’une femme, 
Dichterliebe…) de l’année 1840, puis à 
l’orchestre pour l’année 1841 (création 
de la Symphonie no 1 par Mendelssohn 
au Gewandhaus de Leipzig le 31 mars) 
et enfin à la musique de chambre en 
1842 (classiques Quatuors à cordes 
op. 41, œuvres avec piano). Schumann 
jouit dorénavant d’une véritable consi-
dération. En 1843, la création de son 
oratorio Le Paradis et la Péri est un 
succès. Il prend poste au tout nouveau 
Conservatoire de Leipzig, et refuse la 
direction de l’Allgemeine musikalische 
Zeitung qu’on lui propose. L’année 1844 
assombrit les horizons. Schumann, qui 
souffre depuis longtemps d’angoisses et 
d’insomnies, s’enfonce dans la dépres-
sion. Il abandonne sa revue, et le couple 
déménage à Dresde, où il se plaît assez 
peu. Des pages essentielles voient tout 
de même le jour : le Concerto pour 
piano op. 54 (1845), la Symphonie no 2 
(1846). La fin de la décennie, attristée 
par la mort de leur premier fils et celle 
de Mendelssohn en 1847, marque un 
regain d’énergie et d’inspiration : le 
compositeur reprend son projet sur 
Faust (achevé en 1853), commence 
Manfred et trouve un nouveau lan-
gage, profondément personnel, dans 
ses compositions pour piano, pour 
voix et surtout pour petits ensembles. 
L’installation à Düsseldorf en 1850, où 
Schumann prend ses fonctions en tant 
que Generalmusikdirektor, se fait sous 
de bons augures. Genoveva, l’opéra 
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Hélène Grimaud
Véritable humaniste de ce siècle, 
Hélène Grimaud est bien plus qu’une 
musicienne passionnée dont la carrière 
remplirait l’essentiel de la vie. Au-delà 
de son jeu à l’expression poétique et à 
la technique incomparables, ses mul-
tiples talents font d’elle une avocate 
engagée de la protection de la nature, 
une fervente militante des droits de 
l’homme et une femme de lettres. Née 
à Aix-en-Provence, elle débute ses 
études de piano à Marseille. Elle intègre 
le Conservatoire de Paris (CNSMDP) dès 
l’âge de 13 ans et remporte un premier 
prix de piano à peine trois ans plus 
tard. Elle se forme ensuite avec György 
Sándor et Leon Fleisher jusqu’en 1987, 
date à laquelle elle débute en récital 
à Tokyo avec le plus grand succès. La 
même année, Daniel Barenboim l’invite 

à se produire avec l’Orchestre de Paris, 
point de départ d’une carrière éblouis-
sante, jalonnée de concerts avec les 
meilleurs orchestres et les plus grands 
chefs. Entre ses débuts en 1995 avec les 
Berliner Philharmoniker sous la direction 
de Claudio Abbado et son premier 
concert avec le New York Philharmonic 
dirigé par Kurt Masur en 1999, Hélène 
Grimaud débute dans un tout autre 
domaine en créant, dans le nord de 
l’État de New York, un centre de pro-
tection des loups. Elle est également 
membre de l’organisme Musicians for 
Human Rights, réseau mondial de musi-
ciens et de personnes travaillant dans le 
domaine de la musique, qui œuvre pour 
la promotion d’une culture des droits 
de l’homme et du changement social. 
Hélène Grimaud trouve également le 
temps d’écrire (Variations sauvages 

tant rêvé, est un échec, mais la création 
de la Symphonie « Rhénane », en 1851, 
panse la blessure. En 1853, la rencontre 
du jeune Brahms prend des allures 
d’épiphanie : « Un génie », s’exclame-t-
il. Cependant, l’état mental du composi-
teur empire gravement. Il se jette dans 
le Rhin en février 1854 et est interné 
à sa propre demande quelques jours 

plus tard à Endenich, près de Bonn. 
Il y passera les deux dernières années 
de sa vie. Un temps, il semble aller 
mieux, fait de longues promenades et 
entretient une correspondance suivie. 
Mais comprenant qu’il ne sortira pas de 
l’asile, il finit par refuser de s’alimenter 
et meurt le 29 juillet 1856.

LES INtERPRÈtES
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en 2003, Leçons particulières en 2005 
et Retour à Salem en 2013). Musicienne 
à l’expression généreuse, elle touche 
profondément ses auditeurs, qui 
peuvent l’applaudir dans le monde 
entier grâce aux tournées qu’elle entre-
prend en soliste comme en récital. Elle 
est aussi une passionnée de musique de 
chambre, invitée dans les plus grands 
festivals et centres musicaux aux côtés 
de partenaires tels que Sol Gabetta, 
Rolando Villazón, Jan Vogler, Truls 
Mørk, Clemens Hagen et les frères 
Capuçon. Sa contribution essentielle au 
monde de la musique classique lui vaut 
d’être nommée chevalier dans l’Ordre 
national de la Légion d’honneur. Hélène 
Grimaud enregistre en exclusivité pour 
Deutsche Grammophon depuis 2002. 
Son dernier disque, Memory (2018), 
rapproche Chopin, Debussy, Satie 
et Valentin Silvestrov – répertoire au 
centre d’une série de récitals qu’elle 
donne en 2018-2019 notamment au 
Japon, en Allemagne, aux Pays-Bas et 
en Belgique. Début 2019, elle s’asso-
cie à Andris Nelsons et à l’Orchestre 
du Gewandhaus de Leipzig pour une 
série de concerts à Leipzig, Hambourg, 
Paris, Luxembourg, Munich et Vienne. 
En mars-avril 2019, une tournée avec 
le Concerto no 4 de Beethoven et le 
Concerto en sol de Ravel la mène sur le 
sol américain. Parmi les temps forts de 
la saison précédente, rappelons sa rési-
dence avec l’Orchestre Symphonique 
de Göteborg, le Concerto no 4 de 

Beethoven donné à Leipzig avec Lionel 
Bringuier et l’Orchestre du Gewandhaus 
de Leipzig, à Munich avec Valery 
Gergiev et les Münchner Philharmoniker 
et en tournée en Suède, en Norvège, 
au Danemark et en Islande avec 
l’Orchestre Symphonique de Göteborg, 
ou encore le programme Woodlands 
and beyond…, projet multimédia créé 
à l’Elbphilharmonie de Hambourg en 
2017 associant des œuvres de compo-
siteurs romantiques et impressionnistes 
à des images de Woodlands, dernière 
publication de son compagnon, le pho-
tographe d’art Mat Hennek.

Andris Nelsons
Andris Nelsons prend les fonctions 
de Kapellmeister de l’Orchestre du 
Gewandhaus de Leipzig en février 
2018. Déjà directeur musical du Boston 
Symphony Orchestra, il instaure une 
alliance pionnière entre les deux insti-
tutions et s’affirme comme l’un des 
chefs le plus novateurs de la scène 
internationale, récompensé par un 
Grammy Award. Directeur musical du 
Boston Symphony Orchestra depuis 
2014-2015, il voit son contrat pro-
longé jusqu’à la saison 2021-2022. En 
2015 et 2016, le Boston Symphony 
Orchestra et Andris Nelsons vivent 
leurs premières tournées européennes 
communes, suivies d’une première 
tournée au Japon en novembre 2017. 
Andris Nelsons fait ses débuts avec 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig 
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en 2011 et retrouve régulièrement la 
formation les années suivantes. En 
février 2018, sa nomination au poste 
de Gewandhauskapellmeister est mar-
quée par un festival inaugural de quatre 
semaines célébrant le 275e anniversaire 
de la création de l’orchestre. Andris 
Nelsons et l’Orchestre du Gewandhaus 
de Leipzig s’embarquent pour leur 
première tournée en Europe, avec 
des concerts dans des lieux aussi 
prestigieux que le Concertgebouw 
d’Amsterdam, le Musikverein de 
Vienne, le Festspielhaus de Baden-
Baden, la Philharmonie de Paris et 
l’Elbphilharmonie de Hambourg. Lors 
de la saison 2017-2018, Andris Nelsons 
est artiste en résidence du Konzerthaus 
de Dortmund et poursuit sa collabora-
tion avec les Wiener Philharmoniker. 
Au cours de sa carrière, il tisse égale-
ment des liens forts avec l’Orchestre 
Royal du Concertgebouw d’Amsterdam, 
les Berliner Philharmoniker, l’Orchestre 
Symphonique de la Radiodiffusion 
Bavaroise et le Philharmonia Orchestra. 
Au pupitre, il est régulièrement invité au 
Festival de Bayreuth comme à la Royal 
Opera House de Covent Garden, où 
il dirige Lohengrin de Wagner dans la 
nouvelle production de David Alden 
(2016-2017 et 2017-2018). Andris 
Nelsons est lié par une relation d’exclu-
sivité à Deutsche Grammophon, avec 
trois projets phare en chantier : il est 
associé au Boston Symphony Orchestra 
pour une intégrale des symphonies de 

Chostakovitch et l’opéra Lady Macbeth 
de Mzensk, les deux premiers jalons de 
ce projet ayant reçu le Grammy Award 
de la meilleure performance orchestrale 
en 2016 et en 2017. Le dernier volet 
du cycle Chostakovitch, paru en juillet 
2018, regroupe les Symphonies nos 4 
et 11. Par ailleurs, Andris Nelsons et le 
label jaune entament avec l’Orchestre 
du Gewandhaus de Leipzig une colla-
boration autour des symphonies de 
Bruckner. Enfin, le maestro a en projet 
l’enregistrement de l’intégrale des sym-
phonies de Beethoven avec les Wiener 
Philharmoniker (2016-2019). Né à Riga 
en 1978 dans une famille de musiciens, 
Andris Nelsons débute sa carrière en 
tant que trompettiste de l’Orchestre 
de l’Opéra National de Lettonie avant 
d’étudier la direction. Il est direc-
teur musical du City of Birmingham 
Symphony Orchestra (2008-2015), chef 
permanent de la Nordwestdeutsche 
Philharmonie d’Herford (2006-2009) et 
directeur musical de l’Opéra National 
de Lettonie (2003-2007).

Gewandhausorchester Leipzig
Plus ancien orchestre municipal au 
monde, l’Orchestre du Gewandhaus 
de Leipzig est créé alors que Bach 
occupe le poste de cantor de l’église 
Saint-Thomas. Au-delà de cette simple 
simultanéité, l’histoire de l’institution 
témoigne de liens particulièrement 
forts avec le compositeur, respon-
sable pendant vingt-sept ans de la 
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musique sacrée dans les principales 
églises de Leipzig. L’orchestre naît en 
1743 à l’initiative d’un groupe de seize 
personnes, issues de la noblesse ou 
simples citoyens, pour se produire 
dans le cadre d’une nouvelle société de 
concert baptisée Das Große Concert. 
Il réunit à l’origine les Stadtpfeiffer pro-
fessionnels, des membres du Collegium 
Musicum de Bach ainsi que certains de 
ses élèves. Le fait qu’une majorité de 
ses membres fondateurs aient régu-
lièrement joué avec l’Übervater de la 
musique occidentale reste aujourd’hui 
une source de profonde fierté pour 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig. 
Quelques décennies plus tard, l’orchestre 
élit pour résidence la halle aux tis-
sus de la ville – le Gewandhaus – et 
prend le nom de Gewandhausorchester. 
D’illustres Kapellmeister le dirigent 
au cours des derniers siècles, parmi 
lesquels Johann Adam Hiller, Felix 
Mendelssohn, Arthur Nikisch, Kurt 
Masur, Herbert Blomstedt et Riccardo 
Chailly. Andris Nelsons devient le 
21e Gewandhauskapellmeister en mars 
2018. Apprécié des mélomanes du 
monde entier, le timbre exceptionnel de 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig 
le distingue de toute autre phalange 
symphonique. Cette identité sonore 
incomparable se retrouve dans un 
large répertoire, qu’il interprète dans 
ses trois « maisons » lors de plus de 
deux cents représentations annuelles 
– le Gewandhaus, l’Opéra de Leipzig 

et l’église Saint-Thomas, où il rejoint 
le Thomanerchor dans un programme 
hebdomadaire de cantates de Bach. 
En plus de ces missions premières, 
il est régulièrement amené à sillonner le 
monde depuis 1916. Une riche discogra-
phie (disques et DVD) complétée par de 
nombreux programmes radiophoniques 
et télévisés témoigne de l’ampleur de 
son travail. Peu d’orchestres auront 
joué un rôle aussi actif et formateur que 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig 
dans le développement de la musique 
symphonique – encore aujourd’hui 
l’orchestre attire à lui les meilleurs com-
positeurs, chefs et solistes. L’ensemble 
peut s’enorgueillir d’avoir donné le cycle 
des neuf symphonies de Beethoven 
du vivant du compositeur ainsi que la 
première intégrale de l’œuvre sympho-
nique de Bruckner. Il est le créateur d’un 
nombre impressionnant d’ouvrages 
devenus depuis des incontournables 
de l’univers musical, dont le Prélude 
des Maîtres chanteurs de Nuremberg 
de Wagner, le Concerto pour piano 
no 5 de Beethoven, le Concerto pour 
violon et Un requiem allemand de 
Brahms. Encore aujourd’hui, il com-
mande et crée chaque saison de nou-
velles compositions. Au cours de son 
mandat de Gewandhauskapellmeister 
(1835-1847), Mendelssohn exerce une 
influence décisive sur le développe-
ment de ce qui constitue aujourd’hui 
le cœur de son répertoire sympho-
nique : l’Orchestre du Gewandhaus 
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de Leipzig crée plusieurs de ses prin-
cipaux ouvrages, et Mendelssohn le 
dirige également dans la création 
mondiale de la Symphonie en ut 
majeur « La Grande » de Schubert 
ainsi que dans les Symphonies nos 1, 
2 et 4 de Schumann ; par l’originalité 
de sa programmation, il réveille chez 
les auditeurs leipzigois la conscience 
des chefs-d’œuvre du passé en réin-
troduisant en particulier la musique 
instrumentale de Bach, tombée dans 
l’oubli jusque-là. Porté par l’intuition 
et l’engagement de Mendelssohn, le 
premier conservatoire de l’histoire de 
l’Allemagne naît à Leipzig en 1843, 
l’actuelle Hochschule für Musik und 
Theater Felix Mendelssohn Bartholdy. 
Fidèle à la conception originale de 
son fondateur – permettre aux futures 
générations de musiciens d’orchestre 
de s’entraîner au plus haut niveau –, 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig 
collabore avec la Hochschule sous la 
forme d’une académie d’orchestre 
(Mendelssohn-Orchesterakademie). 
La discographie unissant l’orchestre à 
Riccardo Chailly est couronnée de nom-
breuses récompenses prestigieuses, 
dont un Golden Disc. De 2005 à 2012, 
l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig 
collabore avec Herbert Blomstedt 
dans une intégrale des symphonies de 
Bruckner. Chef lauréat de l’orchestre, le 
maestro le dirige dans l’enregistrement 
d’un cycle complet des symphonies de 
Beethoven paru à l’occasion de son 90e 

anniversaire, en 2017, récompensé par 
l’International Classical Music Award 
2018. Les symphonies de Bruckner 
constituent le cœur d’une intégrale 
enregistrée sous la direction d’Andris 
Nelsons (Deutsche Grammophon). Ont 
déjà paru les Symphonies nos 3, 4 et 7.

Violons I
Sebastian Breuninger (premier  
violon solo)
Andreas Buschatz (premier  
violon solo)
Conrad Suske (assistant premier 
violon solo)
Yun-Jin Cho (assistant premier  
violon solo)
Sara Astore
Tristan Thery
Jürgen Dase
Hans-Rainer Jung
Susanne Hallmann
Liane Unger
Dorothea Vogel
Johanna Berndt
Chiara Astore
Franziska Mantel
Doretta Balkizas
Marcello Miramonti

Violons II
Peter Gerlach (premier violon solo)
Miho Tomiyasu-Palma Marques 
(violon solo)
Sebastian Ude
Gudrun Spörl
Rudolf Conrad
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Dietrich Reinhold
Kathrin Pantzier
Bernadette Wundrak
Andrea Pleß
Lars Peter Leser
Ewa Helmers
Camille Gouton
Minah Lee
Tilmann Büning
August Magnusson

Altos
Vincent Aucante (premier alto solo)
Dorothea Hemken (alto solo)
Peter Borck
Alice Wedel
Henry Schneider
Katharina Dargel
Birgit Weise
Anne Wiechmann-Milatz
Ivo Bauer
Marlene Steg
Laura Holke (Mendelssohn-
Orchesterakademie)

Violoncelles
Christian Giger (premier  
violoncelle solo)
Daniel Pfister (assistant premier 
violoncelle solo)
Gayane Khachatryan
Moritz Klauk
Pedro Pelaez
Christian Erben
Dorothée Erbiner
Henriette-Luise Neubert
Michael Peternek

Contrebasses
Christian Ockert (première  
contrebasse solo)
Karsten Heins (contrebasse solo)
Michail Semsis (contrebasse solo)
Tobias Martin
Christoph Krüger
Eberhard Spree
Thomas Stahr
David Scherka

Flûtes
Katalin Stefula (première flûte solo)
Sébastian Jacot (première flûte solo)
Johanna Schlag (seconde flûte)
Hanna Rzepka (Mendelssohn-
Orchesterakademie)

Hautbois
Domenico Orlando (premier  
hautbois solo)
Susanne Wettemann (premier  
hautbois solo)
Uwe Kleinsorge (second hautbois)
Thomas Hipper (second hautbois)

Clarinettes
Thomas Ziesch (première  
clarinette solo)
Peter Schurrock  
(première clarinette solo)
Matthias Kreher (seconde clarinette)
Volker Hemken (clarinette basse solo)
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Bassons
Thomas Reinhardt  
(premier basson solo)
Riccardo Terzo (premier basson solo)
Thomas Ritschel (second basson)
Eckehard Kupke (contrebasson solo)

Cors
Ralf Götz (premier cor solo)
Bernhard Krug (premier cor solo)
Jürgen Merkert  
(deuxième à quatrième cors)
Christian Kretschmar (deuxième  
à quatrième cors)
Simen Fegran (deuxième  
à quatrième cors)

Trompettes
Gábor Richter (première  
trompette solo)
Jonathan Müller (première  
trompette solo)
Karl-Heinz Georgi 
(seconde trompette)
Ulf Lehmann (seconde trompette)

Trombones
Jörg Richter (premier trombone solo)
Tobias Hasselt (premier  
trombone solo)
Dirk Lehmann (second trombone)
Tino Mönks (trombone basse solo)

Timbales
Mathias Müller (timbales solo)
Tom Greenleaves (timbales solo)
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MÉLOMANES,
REJOIGNEZ-NOUS !

VOTRE DON OUVRE DROIT À UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS.

Pour en savoir plus :

Les Amis :
Anne-Shifra Lévy
01 53 38 38 31 • aslevy@philharmoniedeparis.fr

Fondation & Legs :
Zoé Macêdo-Roussier
01 44 84 45 71 • zmacedo@philharmoniedeparis.fr

LES AMIS
Bénéficiez des meilleures places

Réservez en avant-première

Découvrez les coulisses

Participez aux répétitions,
visites exclusives…

LA FONDATION
Préparez

la Philharmonie de demain 

 Soutenez
nos initiatives éducatives
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